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iPad Pro : tout nouveau,tout écran, tout puissant !

Écran Liquid Retina bord à bord, Face ID, Puce A12X Bionic. Le nouvel iPad Pro concentre les
technologies les plus avancées dans un design totalement réinventé. Et il en fait plus encore avec
Apple Pencil et Smart Keyboard Folio. C’est ce qui est arrivé de plus génial à l’iPad depuis l’iPad !

MacBook Air : la légèreté revient en force !

Plus fin et léger que jamais, le nouveau MacBook Air est doté d’un superbe écran Retina,
de la sécurité avancée et si pratique de Touch ID, d’un clavier de dernière génération,
d’un trackpad Force Touch. Et avec son boîtier fait en aluminium 100 % recyclé,
c’est le Mac le plus respectueux de l’environnement jamais créé.
Parfaitement portable et polyvalent, il est prêt à tout. Et facile à emporter partout.

Mac mini : maximisé !

Apple a carrément tout revu dans le Mac mini. Il bénéficie désormais
de processeurs hexa et quadricœurs de 8ème génération, d’une mémoire
DDR4 à 2 666 MHz ultra-performante jusqu’à 64 Go, d’une capacité de
stockage 100 % flash avec SSD jusqu’à 2 To, des technologies Thunderbolt 3 et HDMI 2.0 et d’un port configurable en 10 Gigabit Ethernet.
Une mise à jour qui est tout sauf mini !

On peut déjà passer les commandes, mais disponibilité à partir du 7 novembre.

Attention : sécurité !

•
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•

Une série de fichiers de sécurité sont proposés pour pratiquement tous les produits Apple :
Pour macOS, versions Sierra (10.12), High Sierra (10.13) vous trouverez des mises à jour
pour Safari, iTunes, WhatsApp, Cloud, Bluetooth etc etc.
Pour iOS 12.1 pour les iPhone à partir des modèles 5s et SE ainsi que pour les iPad Air.
Pour watchOS, à partir de la version 1 et pour tvOS, Apple TV 4K et Apple TV (4ème gén.)
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